PANAMA & TRÉSORS PRÉCOLOMBIENS
14/10/2017 | 10 Jours - 9 Nuits | de Colón à Callao | LE SOLEAL

VOTRE CROISIÈRE
A travers un itinéraire exceptionnel, PONANT vous invite à
d écou v r i r une Amérique préservée, extrême par nature où
l’empreinte du passé semble restée intacte.
Depuis Colon, vous embarquerez à bord du Soléal pour une
croisière de 10 jours reliant les îles sauvages du golfe de Panama à
la terre légendaire des Incas.
Vous débuterez ce voyage par une traversée inoubliable du célèbre
Canal de Panama ! Comportant trois étages d’écluses, cette
merveille d’ingénierie permet aux navires d’éviter le passage du
Cap Horn.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Colón (PANAMA)
Embarquement le 14/10/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 14/10/2017 à 23h00

2

En mer
le 15/10/2017

3

Fuert e Amador - flamenco island (PANAMA)
le 16/10/2017 de 06h00 à 12h00

4

Mogo Mogo (PANAMA)
le 16/10/2017

5

En mer
le 17/10/2017

6

En mer
le 18/10/2017

7

Guayaquil (ÉQUATEUR)
le 19/10/2017

8

En mer
le 20/10/2017

9

Salaverry (PÉROU)
le 21/10/2017 de 06h00 à 14h00

10

Callao (PÉROU)
le 22/10/2017

11

Nuit au port
le 22/10/2017

12

Callao (PÉROU)
Débarquement le 23/10/2017 à 08h00

En route vers l’Équateur, Le Soléal fera une halte au cœur de
l’archipel des Perles, lové au fond du golfe de Panama. Au cœur de
ce paradis, vous découvrirez Mogo Mogo, île secrète abritant des
fonds marins exceptionnels.
Vous rejoindrez Santiago de Guayaquil, « la perle du Paciﬁque ».
Cette ville étonnante de l’Equateur vous permettra d’atteindre
Quito, capitale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ou
Cuenca, petite ville hors du temps aux maisons coloniales ornées
de stucs.
A Callao, vous pourrez visiter le principal port de pêche et de
commerce du Pérou. Musées, églises anciennes, ou encore
imposantes demeures : la ville est également dotée d’une richesse
architecturale unique.

